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28/1 > 4/2/2018

dimanche 28 janvier
● Événements toute la journée

28/01 Collecte S. Vincent-de-Paul (SJAC)
● Événements

De 09:00 à 12:00 SMA • Catéchèse communautaire
Lieu : Presbytère • Rue A. Buisseret, 1

lundi 29 janvier
De 20:00 à 22:00 "La foi qui reste"
Lieu : Salle S. Vincent • Rue du Centre, 30 • 4651
Battice-Herve
Notes : Par Jean-Claude Guillebaud, journaliste,
écrivain, chroniqueur, éditorialiste, docteur Honoris
Causa UCL.

mardi 30 janvier
● Événements

De 10:00 à 12:00 Équipe Pastorale SBENPA
Lieu : Presbytère SMA

mercredi 31 janvier
● Événements toute la journée

31/01 Saint Jean Bosco, prêtre
Notes : Prêtre de Turin, Jean Bosco (1815-1888) a
consacré toute sa vie à la jeunesse populaire de cette
ville, mais son regard s'étendait bien au-delà du
Piémont. C'est pourquoi il fonda la Congrégation des
Salésiens et celle de Marie-Auxiliatrice, qui se
mettraient au service des jeunes non seulement en
Europe, mais jusqu'à la lointaine Terre de Feu
(Patagonie).
BONNE FÊTE À TOUS LES SALÉSIENS ET AUX JEUNES DE
LEURS MAISONS ET DE LEURS COLLÈGES !

● Événements toute la journée

02/02 Présentation du Seigneur au Temple •
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Notes : Présentation du Seigneur au Temple,
Rencontre du Christ et de son peuple dans la personne
du vieillard Syméon, Purification rituelle de Marie,
Chandeleur ou fête de la lumière, tels sont les thèmes
multiples de la célébration qui, quarante jours après
Noël, clôture les solennités de la Manifestation de Dieu
aux hommes en son Verbe fait chair.
La présentation de Jésus au Temple (consacré selon la
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme
tout garçon premier né), annonce le don de Jésus par
amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême
de la Croix.
Cette journée a donc une importance particulière pour
toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa
vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
BONNE FÊTE À TOUS LES RELIGIEUX, RELIGIEUSES ET
PERSONNES CONSACRÉES !
● Événements

De 10:00 à 12:00 PND • Fête de la vie consacrée
Notes : 10h00 – Accueil • 10h30 – Procession et
eucharistie avec Mgr Delville (ouverte à tous) • 11h45 –
Apéritif.
De 10:00 à 12:00 CATH • Récollection
Notes : Animée par le Chanoine Joseph Bodeson.
De 15:30 à 17:00 Visiteurs de malades
Lieu : Maison Saint-Jacques
De 18:30 à 19:30 SRE • Eucharistie
Notes : Avec bénédiction des cierges et procession à la
crèche de la Présentation.
De 20:00 à 21:00 SBAR • Prière pour la paix…
Notes : … au cours de laquelle sont cités tous les pays
en guerre dans le monde • Communauté S. Egidio.

samedi 3 février
● Pas d’entrée

Du 19:30 au 00:00 (01/02) SJEAN • Eucharistie
Notes : Pour tous les étudiants de l'enseignement
supérieur. Animée par la communauté dominicaine et
suivie d'un repas.

jeudi 1 février
● Événements

De 10:00 à 16:00 PND • Équipe Pastorale
(Récollection)
De 12:15 à 13:30 Table d'hôte
Lieu : Rue Buisseret, 1 • Pour la Maison de Fragnée
Notes : 10€ • Invitation à tous.

vendredi 2 février

dimanche 4 février
● Événements toute la journée

04/02 Collecte S. Vincent.de.Paul (SLO|SRE|SNI|SPH)
04/02 Collecte diocésaine pour le financement des
services diocésains
Notes : Cette collecte a lieu 2 fois par ans pour
soutenir le fonctionnement du diocèse le plus pauvre
de Belgique !
● Événements

De 07:30 à 10:00 SPP • Eucharistie dominicale
Notes : Communauté syriaque.
De 09:00 à 11:00 SJAC • Catéchèse communautaire
De 09:30 à 10:30 SPH • Eucharistie & Bénédiction
de saint Blaise (contre les affections de la gorge)

Notes : Saint Blaise fut jeté en prison, et là il y guérit
les malades. Une mère mit à ses pieds son jeune
enfant qui étouffait à cause d'une arête demeurée en
travers de la gorge, en sorte que les médecins
désespéraient de le sauver. Saint Blaise se mit en
prière et demanda au Seigneur de guérir cet enfant.
L'enfant fut aussitôt guéri.
Par l'intercession de saint Blaise, nous pouvons
demander à Dieu de nous guérir de nos maux
physiques, mais en accomplissant le rite des cierges
croisés autour de la gorge, nous pouvons lui demander
aussi de nous guérir des paroles de mensonge, de
médisance, de calomnie, de violence qui sortent de
notre gorge!
Lettre de Don Bosco à ses confrères : À MÉDITER !
Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du vrai bien de nos
élèves et les amener à faire leur devoir, nous ne devons jamais oublier
que nous représentons les parents de cette chère jeunesse qui fut
toujours le tendre sujet de mes occupations, de mes études, de mon
ministère sacerdotal, et de notre congrégation salésienne.
Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j'ai dû me
persuader de cette grande vérité : il est toujours plus facile de s'irriter
que de patienter, de menacer un enfant, que de le persuader ! Je dirai
même qu'il est plus facile, pour notre impatience et pour notre
orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger, en les
supportant avec fermeté et douceur.
Je vous recommande la charité que saint Paul employait envers les
nouveaux convertis à la religion du Seigneur, et qui le faisait souvent
pleurer et supplier quand il les voyait peu dociles et répondant mal à
son zèle.
Écartez tout ce qui pourrait faire croire qu'on agit sous l'effet de la
passion. Il est difficile, quand on punit, de conserver le calme
nécessaire pour qu'on ne s'imagine pas que nous agissons pour
montrer notre autorité ou pour décharger notre emportement.
Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un
pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service, comme Jésus qui est
venu pour obéir, non pour commander. Redoutons ce qui pourrait
nous donner l'air de vouloir dominer, et ne les dominons que pour
mieux les servir.
C'est ainsi que Jésus se comportait avec ses Apôtres, en supportant
leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. Il traitait les
pécheurs avec gentillesse et familiarité, au point de susciter chez les
uns l'étonnement, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir
d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre
de lui à être doux et humbles de cœur.
Puisqu'ils sont nos enfants, éloignons toute colère, quand nous
devons corriger leurs manquements, ou du moins modérons-la pour
qu'elle semble tout à fait étouffée.
Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas
d'injures sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de
l'espérance pour l'avenir : alors vous serez de vrais pères, et vous
accomplirez un véritable amendement.
Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, Lui
adresser un acte d'humilité, que de vous laisser aller à un ouragan de
paroles qui ne font que du mal à ceux qui les entendent, et d'autre
part ne procurent aucun profit à ceux qui les méritent.

